


SUBROGATIONETQUITTANCE
GARANTIEPCEPOURMOYENNESENTREPRISES

Date:___________________________
À:

ExportationetdéveloppementCanada
(«EDC»)
150,rueSlater
Ottawa(Ontario)K1A1K3
Canada



Institution(ensonnomouenqualitédemandataireadministratif,selonlecas):______________________
Débiteur(emprunteur):__________________________________
Montantdupaiement(indiquésilepaiementestenCADouenUSD):__________________________
Numéroderéférence:__________________________________

LAPRÉSENTECONVENTIONDESUBROGATIONETQUITTANCE(ciͲaprèsappeléela«subrogationetquittance»)portantladate
indiquéeaudébutdecettepageestintervenueentre:
L’institution
ET
EDC
EDCadélivréuneGarantiePCEpourmoyennesentreprisesportantlenuméroderéférencesusmentionné(danssaversion
modifiéeoumiseàjouràl’occasion,la«garantie»).Cettegarantieprévoitquecertainsprêtsoctroyésparl’institutionaux
débiteurs seront garantis par EDC, et un tel prêt a été consenti par l’institution au débiteur et est garanti par EDC (la
«transaction»).
Encontrepartieduversementdumontantdupaiementqu’EDCadéjàeffectuéoueffectuerasimultanémentàlaprised’effet
delaprésentesubrogationetquittanceàl’institutionauxtermesdelagarantieàl’égarddelatransactionetdetouteautre
prestation que les parties reconnaissent avoir reçue et jugent suffisante, l’institution et EDC conviennent des conditions
suivantes.
Lestermesenitaliqueutilisésdansleprésentformulairequisontdéfinisdanslagarantieontlesensquileuryestattribué,
saufdanslamesureoùcestermessontdéfinisoumodifiésdansleprésentformulaireousilecontextes’yoppose.Encasde
conflit ou d’incohérence entre les modalités du présent formulaire et celles de la garantie, les modalités de la garantie
prévalent.
ARTICLE1–QUITTANCECOMPLÈTEETDÉFINITIVE
1.1–Quittanceetmainlevée
Nonobstant l’article2364 du Code civil du Québec, si le siège social de l’institution se trouve dans la province de Québec,
l’institution,parlesprésentes:
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a)

donneirrévocablementetinconditionnellementquittancetotaleàEDCàl’égarddesréclamations,desdemandes,des
obligations,desactions,descausesd’action,despoursuitesjudiciaires,desfrais,desengagements,desententes,des
contrats et des obligations, de quelque nature que ce soit, en vertu de la loi ou de l’equity, connus ou inconnus,
implicitesouexplicites,quel’institutionadéjàeus,pourraitavoirouaencemomentouquelesayantscause,les
fiduciairesoulescessionnairesdel’institutionpeuventoupourrontoupourraientavoir,pourtoutmotifouenraison
dequelquecausequecesoitdécoulantdelatransactionous’yrapportant;

b)

déclareetgarantitàEDC,etconvientavecEDC,quel’institutionn’apascédéoutransféréetqu’ellenecéderapasou
netransférerapasàuneautrepersonne,entitéousociétélesréclamations,lesdemandes,lesdroits,lesactions,les
causesd’action,lespoursuitesjudiciaires,lesfrais,lesdroitsd’exécutionoulesdommagesoudommagesͲintérêtsqui
sontoudeviennentassujettisàlagarantie,qu’ellen’apassubrogéetnesubrogerapasuneautrepersonne,entitéou
sociétédanscequiprécède,etqu’ellen’apasaccepténin’accepteradefaireriendequiprécède;

c)

déclare que la contrepartie énoncée aux présentes est la seule contrepartie pour la garantie et qu’elle accepte
volontairementcettecontrepartieenvuederéglerintégralementetdéfinitivementtouteslesquestionsdécritesaux
présentes.

1.2–Réservesdedroitsauxtermesdelagarantie
Sansqu’ilsoitportéatteinteauxdroitsconférésàEDCparlagarantie,l’institutionreconnaîtetaccepteparlesprésentesqu’EDC
peutexercerlesdroitsquiluisontconférésparlesarticles7et12delagarantie.
ARTICLE2–SUBROGATIONETCESSION
2.1–Déclarationsetgarantiesdel’institution
L’institutiondéclareetgarantitàEDCcequisuit:
a)

aucundesévénementsvisésparlesexclusionsénuméréesàl’article4ouàl’article5delagarantienes’estproduit;

b)

ellealedroitdecéderlesdroitsacquisd’EDCsurdemanded’EDC;

c)

ellen’acédéoutransféré,niconvenudecéderoudetransféreraucundroitdanslesdocumentsdelatransaction,sauf
à EDC, conformément à la garantie, et n’a subrogé ni convenu de subroger quiconque dans aucun droit dans les
documentsdelatransaction,saufEDC,conformémentàlagarantie;

d)

ellen’apasreçudepaiementnin’aexercédedroitdecompensationouderegroupementdescomptesàl’égarddu
montantgarantioudetoutepartiedumontantgaranti,sauftelqu’ilestindiquédanslademanded’indemnisationou
autorisédanslagarantie;

e)

ellen’apasdonnédequittanceàl’égarddesesdroitsdanslesdocumentsdelatransactionoudanstoutepartiede
ceuxͲci,n’yapasrenoncé,n’enapasdonnémainlevéeetnelesapasvendus,saufavecleconsentementécritd’EDC
outelqu’ilestautorisédanslagarantie;

f)

elle n’a pas subordonné ou convenu de subordonner sa priorité ou tout autre droit relatif aux documents de la
transaction,sauftelqu’ilestautorisédanslagarantieouavecleconsentementécritd’EDC.

2.2–Subrogation,procéduresetdistribution
AumomentdutransfertdumontantdupaiementparEDCàl’institution,EDCestimmédiatement,defaçonirrévocableet
absolue,subrogéedansl’ensembledesdroits,titresetintérêtsdel’institutionauxtermesdesdocumentsdelatransaction
jusqu’àconcurrencedumontantdupaiement,etEDCetl’institutionconviennentparlesprésentesdecequisuit:
a)

2

si,àl’égarddelatransaction,l’institutionreçoitunpaiementouunproduitdequelquenature(notammentenespèces,
enbiensouentitres)àl’égarddelasûretéoudumontantgarantioudetoutepartiedeceuxͲci,elleledétienten
fiducieetenavisesansdélaiEDCdesaréception,cepaiementouceproduitdevantêtredistribuéconformémentaux
dispositionsdesarticles15et21delagarantie;
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b)

tous les documents constatant la sûreté (les «documents relatifs à la sûreté») doivent, sauf demande contraire
d’EDC,demeurerinscritsaunomdel’institution,maisêtredétenusàl’avantagedesparties,danslamesuredeleurs
droitscréésparlesprésentes;

c)

entreEDCetl’institution,l’institutiondoit,saufdemandecontraired’EDC,avoirledroitexclusif(àsonappréciation,
mais sous réserve de l’article2.4desprésentes etdes lois applicables)deprésenterdesdemandes,d’exercerdes
droits de compensation, de produire des preuves de réclamations, de voter, de faire exécuter et d’intenter des
procéduresàl’égarddesdroitsacquisd’EDCoudetoutepartiedeceuxͲci.

2.2.1–Subrogation,exécutionetdistribution
Nonobstantl’article2.2quiprécède,sil’institutionasonsiègesocialdanslaprovincedeQuébec,lesparagraphessuivants
s’appliquentaulieudel’article2.2:
L’institutionreconnaîtqu’envertudel’article1651duCodecivilduQuébec,aumomentdutransfertdumontantdupaiement
parEDCàl’institution,EDCsera,defaçonirrévocableetabsolue,subrogéedansl’ensembledesdroits,titresetintérêtsde
l’institution(maisnonpasdesesobligations),jusqu’aupaiementintégraldumontantgarantiàl’institution,auxtermesdes
documentsdelatransaction.Nonobstantlesdispositionsdel’article1658duCodecivilduQuébec,EDCpeutimmédiatement
exercercesdroits.EDCetl’institutionconviennentparlesprésentesdecequisuit:
a)

sil’institutionreçoitunpaiementouunproduitdetoutenature(notammentenespècesousousformedebiensou
detitres)auxtermesdelasûretéoudumontantgaranti,entoutouenpartie,elledoitconserversansfraislepaiement
ouleproduitàtitrededépôtetinformerEDCdèsquepossiblequ’elleareçulepaiementouleproduit,lequelsera
distribuéconformémentauxarticles15et21delagarantie;

b)

saufindicationcontraired’EDC,touslesdocumentsrelatifsàlasûretédemeurentopposablesoupubliésaunomde
l’institution,maisàl’avantagedespartiesjusqu’aupaiementintégraldesintérêtsquileursontdusauxtermesdes
présentes;

c)

saufindicationcontraired’EDC,l’institutionaledroitexclusif(àsonappréciation,maissousréservedel’article2.4des
présentesetdesloisapplicables)deprésenterdesdemandes,d’exercerdesdroitsdecompensation,deproduiredes
preuvesderéclamation,devoter,defaireexécuteretd’introduiredesprocéduresàl’égarddesdroitsacquisd’EDC
oudetoutepartiedeceuxͲci.

2.3–Cession
EDCetl’institutionconviennentparlesprésentesdecequisuit:
a)

surdemanded’EDC,l’institutioncédera,transféreraettransmettraàEDClesdroitsacquisd’EDCpourpermettreà
EDCdelesexécuterconjointementavecl’institutionouaunomd’EDC,pourvuqu’EDCcollaboreavecl’institutionpour
veilleràlaréalisationordonnéedelasûreté;

b)

lesdocumentsrelatifsàlasûretédemeurentinscritsaunomdel’institution,maissontdétenusàl’avantagedesparties
danslamesuredeleurintérêtcrééparlesprésentes,saufdemandecontraired’EDC,auquelcasl’institutionaccepte
deseconformerauxobligationsqueluiimposel’article2.5desprésentes.

2.4–Exécutionetcommunication
L’institution convient par les présentes avec EDC, qu’à moins d’une renonciation écrite d’EDC, elle prendra les mesures
suivantes:
a)

aviserEDCdelaréceptionoudel’envoiparl’institutiondetoutedemande,detouteréclamation,detoutavisoude
touteautrecommunicationconcernantlesdroitsacquisd’EDCoutoutepartiedeceuxͲci;

b)

surdemandeetauxfraisd’EDC,fournirlesrenseignements,lesdocuments,l’aideetlacollaborationqu’EDCpeut
raisonnablementdemanderafindeformuler,d’initieroudeprésenteruneréclamation,unedéfense,unedemande
reconventionnelle,unemesured’exécutionoutouteautremesureouprocédureàl’égarddesdroitsacquisd’EDCou
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detoutepartiedeceuxͲci,oud’yrépondreoudeprésenterunedéfenseàleurencontre,notammentenfournissant
descertificatsoud’autresrelevésdedettesoud’intérêts,descalculsd’intérêtsoudestémoins;
c)

sur demande d’EDC, fournir à EDC des renseignements concernant les biens grevés, notamment les mesures de
réalisation et le produit qui en est tiré, les autres recouvrements prévus (le cas échéant) par l’institution et les
dépensesengagéesparl’institutiondanslecadredel’exercicedesesdroitsetrecours.

2.5–Autresmesures
L’institutionconvientqu’auxfraisd’EDC,ellesigneraetremettra,ouferasigneretremettre,lesdocuments(ycompristousles
endossements nécessaires), et prendra toutes les mesures et toutes les mesures supplémentaires, qu’EDC peut
raisonnablementdemanderdetempsàautreafinderéaliserl’objetetl’intentiondelagarantie,et,notamment,l’institution,
surdemanded’EDC:
a)

soit:
i)

endossera et remettra àEDC lesbillets ouautresdocuments se rapportant au montantgaranti ouà une
partie de celuiͲci et remettra à EDC des originaux ou des copies certifiées conformes de l’ensemble des
ententes, déclarations, registres et autres documents constatant le montant garanti et la sûreté ou un
élément ou une partie de ceuxͲci (notamment les documents de la transaction) ainsi que l’ensemble des
demandes,des avis prescrits par la loi,des étatsdefinancement,de vérification oud’inscriptionsou des
autres documents détenus, donnés ou émis par l’institution à l’égard des documents de la transaction
concernantlesdroitsacquisd’EDCoutoutepartiedeceuxͲci;

ii)

conservera en lieu sûr les originaux (s’il y a lieu ou dans la mesure nécessaire pour assurer le caractère
exécutoire des documents pertinents) ou sinon, des copies, des billets, des ententes, des relevés, des
registresetdesautresdocumentsconstatantlemontantgarantietlasûretéoutoutélémentoupartiede
ceuxͲci(notammentlesdocumentsdelatransaction)ainsiquel’ensembledesdemandes,desavisprévuspar
laloi,desétatsdefinancement,devérificationoud’inscriptionoudesautresdocumentsdétenus,donnésou
émisparl’institutionàl’égarddesdocumentsdelatransactionconcernantlesdroitsacquisd’EDCouune
partiedeceuxͲci,remettraàEDClescopiesdecesdocumentssurdemanded’EDCetprêteralesoriginauxde
cesdocumentsàEDCsurdemanded’EDC;

b)

signeraetremettraàEDCtoutepoliced’assuranceàl’égarddelaquelleledébiteurestunassuréetoùfigurelenom
del’institutionentantquecoassuré,créancierhypothécaireoubénéficiaireetprendratouteslesmesuresnécessaires
pourfaireinsérerlenomd’EDCdanscettepolice;

c)

signera et remettra à EDC l’ensemble des quittances, des états de financement, des inscriptions et des autres
documents nécessaires ou appropriés dans tout territoire pour faire radier toute inscription ou tout document à
l’égard de la sûreté ou de toute partie de celleͲci, ou en donner mainlevée, jusqu’à concurrence du montant du
paiement,oupourfairetransféreraunomd’EDC,àtitredecréanciergaranti,touteinscriptionoutoutdépôtàl’égard
delasûretéoudetoutepartiedecelleͲcijusqu’àconcurrencedumontantdupaiement.

2.6–Mandatdesséquestresetdesconseillersjuridiques
L’institutionconvientparlesprésentes,qu’àmoinsd’unerenonciationécrited’EDC,elledéploieradeseffortsraisonnables,sur
le plan commercial, pour faire en sorte que les mandats et les documents connexes ou similaires entre l’institution et un
séquestre,unséquestreͲgérant,uncontrôleuroutoutautreprofessionnelsimilairenomméparl’institutionettoutconseiller
juridiquedontlesservicesontétéretenusparl’institutiondanslecadredudéfautconfèrentàEDCledroitdeconsulterle
professionnel en question et de bénéficier de son travail et de ses rapports, étant entendu que l’article22 de la garantie
s’appliqueencequiconcernelesfraisengagésparl’institutionàl’égarddetelsprofessionnels.
ARTICLE3–DISPOSITIONSDIVERSES
3.1–Ayantcausesetcessionnaires
Laprésentesubrogationetquittances’appliqueàl’avantagedel’institution,d’EDCetdeleursayantscauseetcessionnaires
respectifs.
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3.2–Loisapplicables
Sil’institutionasonsiègesocialàl’extérieurdelaprovincedeQuébec,lagarantieestrégieparlesloisdelaprovinced’Ontario
etparlesloisduCanadaquis’appliquentdanscetteprovince.Lespartiessesoumettentàlacompétencenonexclusivedes
tribunauxdel’Ontario.
Sil’institutionasonsiègesocialdanslaprovincedeQuébec,lagarantieestrégieparlesloisdelaprovincedeQuébecetpar
lesloisduCanadaquis’appliquentdanscetteprovince.Lespartiessesoumettentàlacompétencenonexclusivedestribunaux
duQuébec.
3.3–Intégralitédel’entente
Laprésentesubrogationetquittanceainsiquelagarantieconstituentl’intégralitédel’ententeintervenueentrelesparties
relativementàleurobjetetremplacel’ensembledesconventionsetententesantérieures,écritesouverbales,àleurégard.
3.4–Exemplaires
Laprésentesubrogationetquittancepeutêtresignéeenplusieursexemplaires,dontchacunestunoriginaletqui,ensemble,
constituentunseuldocument,etlespartiesconviennentquelaréceptionparcourrierélectroniqued’unexemplairesignéde
lagarantieestréputéeconstituerlaréceptiond’unoriginal.
3.5–Divisibilitédesdispositions
Toutedispositiondelaprésentesubrogationetquittancequiestinterditeouinexécutoiredansunterritoiredoit,encequi
concerneceterritoire,êtresanseffetdanslamesuredel’interdictionouducaractèreinexécutoiresansinvaliderlesautres
dispositionsdesprésentesnitoucherlavaliditéoulecaractèreexécutoiredecettedispositiondanstoutautreterritoire.
3.6–Prised’effetdelasubrogationetquittance
LaprésentesubrogationetquittanceprendeffetsimultanémentautransfertdumontantdupaiementparEDCàl’institution
sans autre mesure. Le montant du paiement n’est pas transféré avant qu’EDC n’ait reçu une preuve raisonnablement
satisfaisantedurespectparl’institutiondesdispositionsdel’article2.6desprésentes.
ENFOIDEQUOI,lespartiesontdûmentsignélaprésentesubrogationetquittanceparl’entremisedeleursreprésentants
dûmentautorisés.
L’institution


Choisiretjoindreunesignatureélectronique
(ou)
Écrireencaractèresd’imprimerieetsigner
Nom:__________________________________
Titre:__________________________________
Date:__________________________________
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Nomduprêteur:__________________________________

Nomduprêteur:__________________________________

Choisiretjoindreunesignatureélectronique

Choisiretjoindreunesignatureélectronique

(ou)

(ou)

Écrireencaractèresd’imprimerieetsigner

Écrireencaractèresd’imprimerieetsigner

Nom:__________________________________

Nom:__________________________________

Titre:__________________________________

Titre:__________________________________

Date:__________________________________

Date:__________________________________









Nomduprêteur:__________________________________

Nomduprêteur:__________________________________

Choisiretjoindreunesignatureélectronique

Choisiretjoindreunesignatureélectronique

(ou)

(ou)

Écrireencaractèresd’imprimerieetsigner

Écrireencaractèresd’imprimerieetsigner

Nom:__________________________________

Nom:__________________________________

Titre:__________________________________

Titre:__________________________________

Date:__________________________________

Date:__________________________________









Nomduprêteur:__________________________________

Nomduprêteur:__________________________________

Choisiretjoindreunesignatureélectronique

Choisiretjoindreunesignatureélectronique

(ou)

(ou)

Écrireencaractèresd’imprimerieetsigner

Écrireencaractèresd’imprimerieetsigner

Nom:__________________________________

Nom:__________________________________

Titre:__________________________________

Titre:__________________________________

Date:__________________________________

Date:__________________________________
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EXPORTATIONETDÉVELOPPEMENTCANADA



Choisiretjoindreunesignatureélectronique

Choisiretjoindreunesignatureélectronique

(ou)

(ou)

Écrireencaractèresd’imprimerieetsigner

Écrireencaractèresd’imprimerieetsigner

Nom:__________________________________

Nom:__________________________________

Titre:__________________________________

Titre:__________________________________

Date:__________________________________

Date:__________________________________
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